Au secours !

Message d'une Internaute :
Je n'arrive pas à m'accrocher à Jésus, je suis fatiguée de tout et seule.
Ma réponse :
Vous n'avez pas la force pour vous accrocher à Jésus. Vous êtes fatiguée de tout et seule ...
J'ai la joie de vous dire que vous êtes dans les conditions idéales pour venir à Jésus car Il a dit :

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un
fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon
école car, de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos.
Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère » (Matthieu 11.28-30).
Jésus a dit encore : « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et jamais, non jamais, je ne repousserai
celui qui viendra à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour agir au gré de mes désirs, mais pour
accomplir la volonté de Celui qui m'a envoyé. Or, Celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'Il
m'a confiés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, c'est la volonté de mon Père que tous ceux qui
tournent leurs regards vers le Fils et qui croient en Lui, possèdent dès à présent la vie éternelle, et moi, je les
ressusciterai le dernier jour » (Jean 6.37-40).
Jésus a dit aussi qu'Il était le vrai cep de vigne et ceux qui croyaient en Lui étaient les sarments. Il suffit de
demeurer en communion avec Lui en lisant Sa parole (la Bible) et en Lui parlant et Il est prêt à exaucer nos
prières faites selon Sa volonté (Jean 15.5-7).
Si vous ne voulez plus être seule, il est très important que vous vous joigniez à d'autres croyants pour adorer
Dieu et Jésus et partager ce que vous vivez avec le Seigneur.
Bon courage ! Levez les yeux sur Jésus et faites ce qu'Il vous dit.
Que Dieu vous bénisse !
Marthe Hoffmann
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